
Les techniques d’usinage et d’outillage – votre passion !
Notre mandant est un fabricant d’outils de précision au succès florissant, très connu dans le monde entier. 
Au siège de l’entreprise, situé à vingt minutes de Bienne, les collaborateurs qualifiés et motivés sont au 
centre de l’organisation. La clé de leur succès? Des produits d’excellente qualité, un fort esprit d’innovation 
et des conseillers extrêmement compétents.

Pour renforcer l’équipe de vente, nous recherchons sur mandat de la direction générale un

agent technico-commercial (h/f)
Dans ce rôle de plaque tournante extrêmement intéressant, vous êtes en contact permanent avec les clients 
et partenaires, en Suisse et dans le monde entier. Vous êtes le trait d’union avec le service de vente externe, 
le service clientèle et la production, traitez les demandes des clients du devis à la facturation et garantissez 
une livraison des commandes dans les délais. Grâce à vos bonnes connaissances des techniques 
d’usinage, vous conseillez les clients par téléphone et apportez votre soutien à vos collègues du service 
de vente interne.

Dans l’idéal, vous possédez un diplôme de polymécanicien CFC, avez suivi une formation continue d’agent 
technico-commercial (h/f) et disposez de solides connaissances des techniques d’usinage ainsi que d’une 
première expérience professionnelle dans le domaine administratif. Pour la communication interne et externe, 
de bonnes connaissances de l’allemand sont indispensables. La connaissance d’autres langues est un plus 
bienvenu.

Ce poste intéressant et varié s’adresse à des spécialistes ayant une formation ou l’expérience correspondante 
de collaborateur du

service de vente interne

L’entreprise vous offre une grande marge de manœuvre faisant la part belle à l’initiative personnelle, un 
climat de travail positif et collégial ainsi que des conditions d’engagement intéressantes. Ce poste vous 
intéresse? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet sous la référence 09002-98 M18. 
Nous le traiterons rapidement et bien entendu dans la plus grande discrétion. Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à appeler Mme Beatrice Sager. Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance.
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